XK est dans le pré
Edition 2017
Cher(e)s Excaliburien(ne)s,
Nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette édition d'XK est dans le pré 2017, un événement
très attendu. Vous en avez rêvé ? Excalibur le fait !

Le réglement et la vie en collectivité
1°) L’accès à cet événement est réservé aux membres inscrits à jour de leur participation, hors invités spéciaux
et visiteurs locaux.
2°) Il relève de la responsabilité de chacun de veiller au bon déroulement de ce week-end, que celui-ci soit
convivial et chaleureux.
3°) Il est demandé à tous de faire un effort vestimentaire médiéval ou fantasy pour des souvenirs en images !
4°) La possession et l’usage de substances illicites sont strictement interdits, sous peine d’exclusion immédiate.
5°) La consommation de boissons alcoolisées est tolérée à partir du repas du samedi soir, dans la mesure du
raisonnable, et strictement interdite au-delà du repas du dimanche midi.
6°) Le camping doit être remis en état à la fin du week-end, la propreté et le bon usage des locaux sanitaires
relèvent de la responsabilité de chacun.
7°) Le programme proposé n'est ni obligatoire, ni exhaustif, des ajustements et imprévus de dernière minute
peuvent survenir. Keep cool and enjoy !
.
Nous comptons sur votre bonne volonté pour respecter ces principes.
Vos gentils organisateurs :
Julien "Quicky" PEROTIN, boss de fin de niveau,
Cécile "Ysobel" CHEVALLIER, maîtresse du donjon,
José "Urukan" CHEVALLIER, maître des tortures,
Stéphane "Citadelle" VIGIER, maître ensorceleur.

Fiche de personnage
(A rendre le samedi matin)
Nom :

_________________________

Prénom :

_________________________

Pseudonyme :

_________________________
Je reconnais avoir pris connaissance du réglement ci-dessus.
Je souhaite participer au Médié'thlon
Oui

Non

(Entourez votre choix)
Classe :

Rôdeur(se)

Clerc

(Entourez votre choix)

Guerrier(ère)

Le programme
Samedi 30 septembre 2017
Horaire
08h30

Contenu

Petit déjeuner associatif

09h00
09h30

Lieu
Camping

Accueil

Camp médiéval
Bauge aux Quechua

Installation des tentes personnelles
Gestion des véhicules

10h00

Début d'XK est dans le pré 2017

10h30

Début des ateliers

11h00
11h30

Fabrication
de coffre

Combat à la
dague

Fabrication
de corde

Jeux

Fabrication
de bougie

Fabrication
de beurre

Fabrication
d'arc

12h00
12h30

Pic-nique associatif
(Pas d'alcool)

13h00

Camps médiéval

13h30

Vaisselle et rangement

14h00

Médié'thlon

14h30
15h00

(Optionnel si le temps le permet)

15h30

Méd' the force be with
you.

16h00

(Jeu de force)

L'oeil de Sauron

La fuite du donjon

Le cycle de la vie

(Jeu de coordination)

(Jeu de précision)

(Jeu d'adresse collective)

Le souffle du dragon

16h30

(Jeu de tir)

17h00

Ateliers associatifs et cuisine

17h30

Cuisine
18h00
18h30

Ateliers associatifs
Mise en place du banquet

19h00
19h30
20h00

Premier service
Médié'Quizz

(Jeu de culture)

Second service
Médié'atre

(Jeu de scène)

Troisième service
Résultats, chants, danse, etc.

Camps médiéval

Dimanche 1er octobre 2017
Horaire
09h00
09h30

Contenu

Lieu

Petit déjeuner associatif

Camps médiéval

10h00

Début des ateliers

10h30
11h00

Filage de
laine

Archerie

Jeux

Fabrication
de coffre

Allumage de
feu

Fabrication
de corde d'arc

Tissage de
cordon

11h30
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00
14h30

Camps médiéval

Repas associatif
Libre
Combat : Mélée générale / Formation bouclier, etc.
Tir : Arc, javeline, etc.
Jeux : Mölkky, palet, etc.
Artisanat

15h00

Rangement associatif et chargement camion
15h30
16h00

Nettoyage du site

Camping

16h30
17h00

Rangement matériel perso

17h30

Premiers départs

18h00
18h30
19h00

Déchargement garage
Fin d'XK est dans le pré 2017

Garage XK

